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Chère patiente, cher patient, chère lectrice, cher lecteur,
Après avoir été posé, le diagnostic de crises psychogènes laisse souvent perplexe: que signifie «psychogène»? Pourquoi ne trouve-t-on rien dans le corps
alors que cette maladie affecte clairement et visiblement le corps? Comment
puis-je faire face à ce diagnostic et quelles sont les options thérapeutiques?
Cette brochure a été conçue pour explorer ces questions et apporter plus
de clarté sur ces crises aux personnes qui les subissent et à leurs proches.
Elle a pour but de compléter la discussion entre les médecins traitants et les
personnes concernées en s’orientant sur des questions fréquemment posées.
De plus, nous avons souhaité résumer pour vous les résultats les plus récents
issus de notre propre expérience en matière de traitement et de recherche.
Nous voulons vous aider à mieux comprendre le tableau clinique de la prise
en charge de ces crises.
Concrètement, il s’agit ici de vous aider à devenir un «expert» ou une «experte» de votre propre maladie en ayant une meilleure compréhension de
celle-ci. Des études ont montré, et nous en avons aussi fait l’expérience, que
cette compréhension croissante peut déjà réduire la sévérité et/ou la fréquence des crises et autres troubles. À cet égard, cette brochure s’inspire de
cette citation d’Aristote:

«Nous ne pouvons pas changer la
direction du vent, mais nous pouvons
ajuster notre voilure»
ARISTOTE
Nous espérons vivement que la lecture de cette brochure vous sera utile!
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions d’amélioration pour les prochaines éditions!

Dr. med. Philine Senf-Beckenbach		

Dr. med. Rosa Michaelis

KRANKHEITSBILD

TABLEAU CLINIQUE
Qu’est-ce que les CPNE / PNES?
CPNE signifie «crise psychogène non épileptique». PNES est l’abréviation
de la description anglaise du tableau clinique «psychogenic non-epileptic
seizures». Dans cette brochure, nous utiliserons l’abréviation «PNES» car il
s’agit du nom utilisé à l’échelle internationale pour ce tableau clinique.
PNES signifie que les crises dont souffrent les patients peuvent ressembler
fortement à des crises épileptiques, mais qu’elles ont d’autres causes. Les
PNES ne sont pas associées à un trouble épileptique de la fonction des cellules nerveuses du cerveau, comme c’est le cas pour l’épilepsie.
Les PNES sont donc un sous-type des «troubles neurologiques fonctionnels»,
couramment FND (functional neurological disorder, en anglais). Les troubles
neurologiques fonctionnels se réfèrent à tous les types de troubles des fonctions neurologiques humaines pour lesquels aucune cause physique directe
ne peut être trouvée. Cependant, les causes psychologiques des troubles sont
identifiées chez la majorité des personnes affectées.
Ce qui est décisif et particulièrement tourmentant pour les personnes atteintes de troubles neurologiques fonctionnels, quel qu’en soit le type, c’est
la perte de contrôle sur les fonctions de notre corps, qui sont en fait soumises
à notre contrôle arbitraire.
Il existe de nombreuses formes de troubles neurologiques fonctionnels. Dans
les pages qui suivent, nous avons rassemblé pour vous quelques exemples
dans lesquels les patients et patientes décrivent leurs troubles.
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Pierre, électricien, 56 ans:
«Mes convulsions ont débuté soudainement quelques semaines après
un accident de travail avec un léger traumatisme crânien. Pendant une
crise, je tombe soudainement au sol et je perds le contrôle de mon corps.
Mon corps se met alors à trembler comme un fou sans que je puisse le
contrôler. Certaines crises ont duré jusqu’à une heure. C’est une sensation
effrayante quand le corps fait ce qu’il veut sans que vous puissiez le
contrôler! Néanmoins, après ces crises épuisantes, je me sentais parfois
un peu plus détendu et même un peu soulagé. Je suis maintenant en
traitement dans une clinique spécialisée et je vais bientôt commencer une
psychothérapie. Je suis confiant et j’espère aller mieux bientôt.»

Lucie, musicienne, 31 ans:
«Je voyage beaucoup pour mon travail et je suis soumise à beaucoup de
stress. Lors d’une phase de ma vie particulièrement difficile, j’ai soudain
ressenti un engourdissement dans mes jambes et dans la moitié de mon
visage. J’ai cru avoir un AVC et je suis allée à l’hôpital en ambulance. De
nombreux diagnostics un peu fous ont été explorés, mais les médecins
n’ont rien trouvé. Des épisodes de surdité sont apparus, encore et encore,
et des paralysies partielles se sont ajoutées, j’ai mené une véritable
odyssée médicale et rencontré de très nombreux médecins différents.
Maintenant, enfin, j’ai trouvé des médecins qui ont su découvrir ce que
j’ai. Le traitement a commencé et je me sens beaucoup mieux. Cela m’a
surtout aidée à comprendre que le stress est un déclencheur et que je
dois prendre soin de moi.»
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Laura, étudiante, 25 ans:
«Quand une crise survenait, j’avais soudainement des vertiges et mon
champ de vision rétrécissait. J’avais l’impression que le monde autour
de moi était un film, que ce n’était pas réel. Tout me semblait brumeux et
lointain, je plongeais dans mon propre monde. C’était comme un tourbillon
qui me tirait vers l’intérieur. Au cours de ma psychothérapie, j’ai appris
à me libérer de ce tourbillon à l’aide de certaines techniques. Depuis, j’ai
moins de crises.»

Stéphane, graphiste, 26 ans:
«Quand j’ai revu mon père biologique après une très longue période
d’absence, cela m’a beaucoup ému. Peu de temps après, j’ai commencé
à me retrouver dans des conditions où je n’arrivais pas sortir un mot
et j’étais véritablement gelé. J’avais l’impression de me pétrifier, je ne
pouvais plus bouger et je ne pouvais plus répondre, même si je le voulais.
Ces conditions prenaient fin au bout de quelques minutes et ensuite tout
était comme avant. Aujourd’hui, après ma psychothérapie, je sais que les
crises sont liées à des sentiments profonds et des souvenirs refoulés de
mon enfance qui remontent à la surface. Comprendre cela m’a beaucoup
aidé à accepter la maladie. Depuis, j’ai eu très peu de crises, et quand j’en
ai, elles sont beaucoup plus faibles.»

Jeanne, fleuriste, 32 ans:
«J’ai traversé une période très difficile après ma séparation d’avec mon
mari. Lorsque j’ai remonté la pente et que les choses ont commencé à
aller mieux, j’ai eu des crises, qui sont apparues de nulle part, et au cours
desquelles je perdais soudainement connaissance. Pendant ces crises,
mes bras et mes jambes tremblaient fortement. C’était terrible à tel point
que mes enfants surtout avaient très peur et je me suis retrouvée aux
urgences encore et encore. Cela a duré plusieurs mois avant que je trouve
enfin le bon traitement et que je commence une psychothérapie. Depuis,
mon entourage sait aussi comment réagir pour m’aider lorsque j’ai une
crise. Aujourd’hui, je peux même souvent contrôler mes crises et parfois
même les prévenir parce que je connais mieux les déclencheurs. J’en suis
très contente.»
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Faits à propos des PNES: elles ne sont pas aussi
rares que vous le pensez!
Environ 2 à 3 personnes sur 10 000 ont des PNES, cela signifie que dans une
grande ville comme Berlin, presque 1 000 personnes souffrent de PNES. Pour
comparer: cela représente 10 wagons de train interrégional dont toutes les
places seraient occupées! De plus, on suppose un nombre élevé de cas non
signalés, ce qui signifie qu’il y a probablement beaucoup plus de personnes
touchées qu’on ne le pense généralement.

Les centres d’épilepsie sont les premiers concernés: de nombreuses personnes souffrant de crises sont orientées vers des centres d’épilepsie parce
que certains examens (par ex. l’activité électrique du cerveau (électroencéphalographie, EEG en abrégé) et la combinaison de l’EEG et des enregistrements vidéo, l’EEG vidéo de longue durée, permettent de distinguer de
façon très fiable les crises épileptiques et non épileptiques. Dans les centres
d’épilepsie, un patient sur trois ne souffre pas d’épilepsie mais de crises psychogènes non épileptiques!
Ensuite, on retrouve de nombreuses personnes atteintes de PNES dans les
services d’urgences. Peut-être vous êtes vous déjà retrouvé(e) aux urgences
à cause d’une crise. Il est important de savoir que les médecins urgentistes
ne sont souvent pas formés pour reconnaître et traiter les crises psychogènes et ne peuvent donc pas faire grand-chose pour interrompre ce type de
crise. Généralement, ils traitent les crises psychogènes comme s’il s’agissait
de crises épileptiques. En fait, les mesures et interventions médicales importantes constituent plus un mal qu’un bien pour les PNES. Les meilleures
façons d’agir en cas de PNES sont expliquées dans cette brochure.

Comment le diagnostic des PNES est-il confirmé?
En cas de crises inexpliquées, il est important de clarifier rapidement et minutieusement le diagnostic avec des médecins spécialisés.
Les neurologues s’y connaissent bien en crises. Lorsque vous vous présentez
à un ou une neurologue ou épileptologue, il est très utile d’apporter une vidéo
d’une crise (ou mieux encore de plusieurs crises) avec vous. Une vidéo prise
avec un téléphone portable suffit!
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Bien que les PNES ne soient pas aussi courantes dans l’ensemble, il y a des
endroits où les personnes souffrant de PNES se «rassemblent»:

De plus, des éclaircissements apportés par votre médecin de famille ou des
spécialistes en médecine interne ou en cardiologie peuvent être utiles. Ils
peuvent, par ex., examiner le cœur (par électrocardiographie, en abrégé ECG)
à la recherche de dysfonctionnements possibles qui pourraient être la cause
d’évanouissements soudains.
Se présenter dans un centre d’épilepsie que nous avons évoqué précédemment peut également être utile. Là, il vous sera possible d’effectuer une imagerie du cerveau (imagerie par résonance magnétique, IRM en abrégé) et
des examens EEG afin d’exclure certaines maladies du cerveau qui pourraient
être à l’origine des crises, comme les épilepsies. Comme nous l’avons déjà
mentionné, il faut faire la distinction entre les crises épileptiques et non épileptiques avec un EEG vidéo dit de longue durée.
Toutefois, les information les plus importantes pour les médecins, lorsqu’ils
ou elles tentent de distinguer les différentes causes de crises, sont obtenues
lors d’une conversation avec vous! Si vous pouvez décrire les crises vousmême - ou du moins le début des crises - parce que vous les vivez en état
éveillé, tant mieux. Si vous perdez connaissance pendant vos crises, il est
important qu’une personne qui a observé vos crises, et qui peut les décrire,
soit présente pendant la consultation.

Que se passe-t-il dans le cerveau au moment d’une
PNES?
D’après les résultats des recherches récentes, nous supposons actuellement
que le phénomène de dissociation est déterminant dans l’apparition des
PNES.
Dans ce qui suit, nous aimerions décrire plus en détails ce que nous savons
de ce mécanisme jusqu’à présent:

La dissociation, qu’est-ce que c’est?
Le terme «dissociation» vient du latin «dissociare» qui signifie bel et bien
«séparation». Le psychiatre Pierre Janet a défini ce terme il y a plus de 100
ans. Jusqu’à aujourd’hui, ce phénomène est encore utilisé pour expliquer les
PNES. Du point de vue actuel, nous comprenons ce mécanisme comme la
10

perte soudaine de l’accès ciblé à certaines zones fonctionnelles du cerveau
sur lesquelles nous avons normalement le contrôle. Ces zones fonctionnelles
font alors tout à coup ce qu’elles veulent: elles sont soit désactivées, soit
actives de manière incontrôlée. En général, cette séparation d’une zone fonctionnelle est déclenchée par des informations provenant de l’environnement
(ce qu’on appelle un «stimulus»), sans que la personne concernée ne puisse
intervenir ou agir. L’une des raisons en est que la personne concernée ne sait
généralement pas que le stimulus en est un.

Par exemple, la séparation ou la dissociation peut se produire lorsque des
personnes en bonne santé se retrouvent dans une situation extrême très
stressante, comme un grave accident de voiture.
Souvent, les personnes vivent des états dissociatifs qui ressemblent beaucoup à des crises psychogènes non épileptiques: par exemple, un changement
de perception de la situation peut survenir, comme l’impression d’être dans
un rêve ou un film. Certains expérimentent une modification de leur perception du temps et perçoivent les processus qui les entourent, par exemple,
comme au ralenti. Il peut aussi y avoir des sauts dans la perception du temps.
Par exemple, ces personnes se retrouvent soudainement elles-mêmes ou
trouvent leurs proches dans un endroit différent, sans savoir comment ils
ou elles sont arrivés là. Une petite partie de la séquence des évènements
manque dans leur mémoire. Certaines personnes ressentent également des
phénomènes physiques tels que la pétrification (sentiment de «gel») ou le
tremblement de tout le corps dans de telles situations, d’autres rapportent
une défaillance soudaine de la voix. La séparation est particulièrement prononcée si l’on ne peut se souvenir de l’ensemble de l’évènement. Fréquemment, la mémoire revient au fur et à mesure que l’évènement remonte dans
le passé. Lorsque le souvenir d’un tel évènement revient par brides de façon
inattendue et comme s’il venait de nulle part comme un bref souvenir, ressemblant à une expérience déjà vécue plutôt qu’à un souvenir lointain, on
appelle ces phénomènes des «flashbacks».
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Ce mécanisme n’est pas nécessairement pathologique! Bien au contraire,
cette possibilité de séparation est conçue comme une fonction protectrice
par le cerveau humain, de sorte que des phénomènes de dissociation peuvent
également se produire chez les personnes en bonne santé: en se séparant
des stimuli externes très stressants, la personne concernée se protège des
conséquences psychologiques désagréables.

Michel, 42 ans, a eu un accident de voiture sur l’autoroute:
«Tout est allé très vite. Tout ce que j’ai vu, c’est la voiture devant moi qui
s’est renversée et a fait demi-tour. Quand j’ai voulu sortir pour aider, j’ai
remarqué que je n’entendais plus rien. J’étais comme sous une cloche,
très loin, et pourtant je pouvais bouger. J’ai alerté le médecin urgentiste,
mais mes souvenirs de la situation sont très flous. C’est comme si une
cloche de protection avait été posée sur la situation, de sorte que je
percevais tout ce qui m’arrivait comme amorti et ne me souvenais que
de façon fragmentaire de ce qui s’était passé. Ce n’est qu’avec le temps
que les souvenirs sont revenus par petits bouts, comme des extraits d’un
film.»

Ce récit montre que le mécanisme de dissociation peut également se produire
chez un être humain en parfaite santé, ce mécanisme ayant une fonction
de protection contre les stimuli extérieurs menaçants, comme l’accident de
voiture décrit. La perception déjà réduite de la situation menaçante conduit
aussi au fait que l’expérience n’est pas du tout mémorisée ou atténuée. Les
systèmes qui régissent la perception humaine et la formation de la mémoire
se sont développés de telle manière que de telles décisions sont prises inconsciemment pour nous dans des moments menaçants afin de nous protéger
des images menaçantes qui pourraient continuer à nous accompagner et à
nous accabler. L’évolution ultérieure peut alors être telle que les troubles
(comme l’absence de parole, la paralysie, la déficience auditive) disparaissent
dès que l’évènement stressant est surmonté. Après une certaine période de
repos, le cerveau peut aussi renvoyer les souvenirs sous forme dosée et les
intégrer comme d’autres souvenirs en version allégée.

12

TABLEAU CLINIQUE

Des phénomènes dissociatifs peuvent également
se produire chez les personnes en bonne santé. Il
s’agit d’une fonction de protection par laquelle le
cerveau protège les personnes contre les stimuli
menaçants. Ces phénomènes ne deviennent
pathologiques que lorsqu’ils se produisent en
excès et dans des situations inappropriées,
limitant ainsi les personnes affectées dans leur
vie.

La dissociation décrit la séparation d’une zone fonctionnelle du cerveau (perte
de fonction ou perte de contrôle d’une fonction). Dans le cerveau humain,
la dissociation est un mécanisme de protection contre les stimuli extérieurs
menaçants.
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Pourquoi suis-je atteint(e) de PNES?
Dans le chapitre précédent, nous avons décrit le rôle de la dissociation dans
le développement des PNES.
Pour la plupart des personnes concernées, ces questions importantes restent
sans doute sans réponse: pourquoi ce mécanisme de protection recommence-t-il encore et encore dans mon cerveau? De quoi mon cerveau essaiet-il de me protéger? Chez de nombreux patients et patientes, les crises surviennent de façon inattendue, de sorte que le mécanisme de développement
des crises décrit ci-dessus n’est pas immédiatement compréhensible pour la
plupart des gens.
Nous pouvons donc supposer que le mécanisme de dissociation chez certaines personnes démarre simplement sans qu’il y ait de déclencheur externe
direct (comme l’accident de voiture décrit ci-dessus).
Pourquoi cela?
Il est important de comprendre qu’il n’y a pas de réponse simple à cette question. Plusieurs facteurs entrent en jeu chez chaque personne souffrant de
PNES. Les PNES sont donc une maladie avec un modèle de développement
dit multi-étiologique, c’est-à-dire que de nombreux éléments constitutifs
jouent un rôle dans le développement de la maladie: les causes distinctes
d’un trouble neurologique fonctionnel peuvent être imaginées comme les éléments constitutifs d’un orchestre: la plupart des voix ne produisent pas une
mélodie de manière isolée. Seule l’interaction des voix permet de reconnaître
une mélodie. Il en va de même pour l’interaction des différentes causes dans
l’«orchestre» de la formation des symptômes fonctionnels.
Cette brochure a pour but de vous aider à identifier les éléments qui jouent un
rôle dans le développement de cette maladie, que ce soit chez vous ou chez
un proche. De nombreuses personnes souffrant de crises vivent cette étape
comme la première étape importante pour faire face à la maladie.
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Il n’existe pas de cause unique à l’apparition
des PNES. L’apparition de PNES ressemble à
l’interaction des musiciens d’un orchestre: le
symptôme n’apparaît que lorsque de nombreuses
«voix» différentes se rassemblent.
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Dans ce qui suit, nous décrivons les causes possibles qui - comme les différentes voix d’un orchestre - en interaction peuvent conduire à l’émergence
de PNES dans la vie d’une personne. Il se peut que vous vous retrouviez, ou
trouviez des similitudes avec votre histoire, dans certains de ces récits, ou
peut-être que non. Cela ne signifie pas nécessairement que ces causes ne
peuvent pas jouer un rôle pour vous. Peut-être qu’il faudra plus de temps pour
comprendre les causes de votre maladie et de vos PNES. Vous trouverez plus
d’informations à ce sujet dans le chapitre sur la thérapie PNES.

Les causes des PNES peuvent être:
1. Tendance congénitale accrue à la dissociation:
Chaque personne qui développe des PNES porte quelque part dans ses gènes
la tendance à réagir aux stimuli extérieurs avec le mécanisme protecteur de
la dissociation. Cette tendance peut être déterminée biologiquement à des
degrés divers. Cela signifie que le mécanisme de protection du cerveau décrit
ci-dessus démarre simplement plus rapidement chez certaines personnes
que chez d’autres. Chez ces personnes, même des situations désagréables du
quotidien peuvent amener le cerveau à activer le mécanisme protecteur de
la dissociation, par ex. une querelle, un rhume, une blessure légère après une
chute, de longs moments d’attente, la faim ou la soif. Cette tendance accrue
à la dissociation joue un rôle dans le développement de cette maladie, mais
n’en est généralement pas la seule cause.

2. État quotidien défavorable et phases stressantes
de la vie:
Des conditions extérieures défavorables peuvent également être perçues
par le cerveau humain comme une menace et conduire celui-ci à recourir
au mécanisme de protection précédemment décrit. Des études ont montré,
par exemple, que la tendance à la dissociation peut augmenter si les gens
boivent trop peu d’eau au cours de la journée. De plus, le manque de sommeil
ou la consommation de drogues peuvent aussi augmenter la tendance à la
dissociation. D’autre part, les évènements stressants de la vie, comme la
perte d’un être cher, la perte d’un emploi, des soucis financiers ou des expériences comme l’accident de voiture décrit ci-dessus peuvent déclencher des
symptômes dissociatifs. Lorsque plusieurs de ces circonstances extérieures
défavorables se conjuguent et que, de plus, la personne présente une tendance congénitale accrue à la dissociation, des phénomènes tel que les PNES
16

peuvent soudainement apparaître à certaines phases de la vie. Selon l’ampleur avec laquelle ces circonstances extérieures défavorables et stressantes
évoluent, ces troubles peuvent disparaître ou durer plus longtemps.

3. Empreinte des expériences passées:

Par exemple, la négligence émotionnelle, les expériences de violence, d’abus
ou d’insécurité dues au comportement peu fiable et imprévisible des parents
(par ex. en raison d’une maladie mentale) peuvent jouer un rôle ici. Les psychologues, psychiatres et médecins psychosomatiques appellent ces expériences menaçantes vécues des traumatismes.
La recherche neurobiologique nous a appris que le cerveau de l’enfant possède des capacités d’apprentissage remarquables. Lorsqu’un enfant se retrouve à multiples reprises dans des situations dans lesquelles il peut se
protéger par la dissociation, cette expérience est traitée par le cerveau de
l’enfant comme un succès et le mécanisme protecteur est stocké.
Au sens figuré, le cerveau apprend en construisant des «autoroutes». Cela
signifie que les cellules nerveuses correspondantes sont plus fortement liées
les unes aux autres et que les modèles de comportement auxquels ces voies
conduisent (comme la dissociation) peuvent être rapidement récupérés.
Lorsque ces «autoroutes» sont disposées dans le cerveau pendant l’enfance,
elles y restent pour longtemps. C’est également le cas lorsqu’elles ne sont pas
utilisées pendant des années, par ex. parce qu’il ne se passe rien de menaçant
qui déclenche le mécanisme de protection. Néanmoins, ces «autoroutes» ne
sont pas «démantelées» par elles-mêmes. Même après des décennies de
non-utilisation, ces connexions de cellules nerveuses peuvent soudainement
être à nouveau déclenchées par un stimulus extérieur adéquat. Pour les personnes concernées, cette nouvelle utilisation du mécanisme de protection est
soudaine et totalement inattendue, car on ne se souvient généralement pas
des circonstances de la construction des premières autoroutes.
Cela signifie qu’une maladie dissociative peut se développer sur la base d’une
expérience traumatique, basée sur des expériences menaçantes intériorisées
17
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Certaines personnes ont été exposées à des situations menaçantes au début de leur vie et savent ce qu’est de chercher un refuge. Quand, dans leur
enfance, les personnes se sont déjà retrouvées dans des situations si mal vécues que ce mécanisme protecteur du cerveau a été activé, alors ce cerveau
enfantin apprend: je peux me protéger en séparant les souvenirs de certaines
expériences!

et stockées. On ne se souvient généralement pas consciemment de ces expériences, précisément parce que le mécanisme de protection de la dissociation
a bien fonctionné dans le passé.
Si une forte menace a été vécue par le passé et que le mécanisme de dissociation a été mémorisé dans le cerveau comme une autoroute, alors cette
autoroute peut être utilisée à un âge plus avancé par des stimuli plus petits,
et beaucoup moins terribles. Cela peut expliquer pourquoi les personnes ne
comprennent souvent pas pourquoi elles ont soudainement une crise dans
des situations en apparence banales. La crise apparaît alors beaucoup plus
menaçante que la situation dans laquelle elle s’est produite. En un sens, l’intériorisation de l’ancienne menace extérieure, qui se nourrit d’une mémoire
inconsciente, est elle-même devenue une menace.
Toutefois, cela ne signifie pas que chaque personne qui développe les PNES
a vécu des expériences traumatisantes! Outre les causes mentionnées aux
points 1 et 2, il existe de nombreuses autres expériences stressantes dans
des phases importantes de la vie qui peuvent contribuer au développement
de PNES: il s’agit, par exemple, de conflits prolongés au sein de la famille, de
sentiments refoulés comme la colère secrète ou réprimée, ou d’un manque
d’attention et de soins.

Parfois, des évènements négatifs de la vie passée
et/ou des expériences traumatisantes conduisent
à l’apparition ultérieure de PNES. Il existe de
nombreuses causes possibles aux PNES, autres
que les expériences traumatisantes.

18

THÉRAPIE
Comment traite-t-on les PNES?
À ce jour, il n’existe aucun médicament qui convient efficacement au traitement des PNES. Les médicaments utilisés pour traiter les crises d’épilepsie,
appelés anticonvulsivants ou antiépileptiques, ne sont pas efficaces pour
les PNES. Au contraire, les anticonvulsivants ont de nombreux effets secondaires: certains anticonvulsivants sont nocifs pendant la grossesse, d’autres
vous rendent somnolent(e) et causent une perte de la concentration, d’autres
encore peuvent même vous rendre agressif(ve) et irritable. En raison de tous
ces effets secondaires, il est particulièrement déconseillé de prescrire des
anticonvulsivants aux personnes atteintes de PNES. D’autant plus que ces
médicaments n’ont aucun effet sur les PNES!

Les lignes directrices actuelles recommandent de traiter les PNES par psychothérapie. Des études ont montré que le traitement par psychothérapie
peut conduire à une amélioration significative des troubles.
Plus la psychothérapie débute tôt après le diagnostic, plus les chances de
succès du traitement sont élevées. Pour les personnes concernées, réduire
petit à petit l’intensité et/ou la fréquence des crises est déjà une grande victoire. Si le début du traitement est retardé, le risque augmente que les crises
deviennent chroniques, c’est-à-dire qu’elles se poursuivent. Les chances de
succès du traitement ainsi que la méthode et la durée de la thérapie varient
considérablement selon le type de troubles.

La psychothérapie, qu’est-ce que c’est?
La «psychothérapie» est le traitement de l’esprit à l’aide de mots. Cela signifie qu’il est possible de soulager ou même de surmonter les troubles
physiques et/ou psychologiques si un spécialiste utilise les mots de manière
ciblée comme un outil dans une conversation et les utilise selon certaines
procédures scientifiquement prouvées.
Cependant, cela ne signifie pas (comme beaucoup le pensent) qu’il y aura une
solution aux problèmes psychiques (ou physiques) parce que vous pouvez
simplement en parler à quelqu’un. Cet aspect joue naturellement aussi un rôle
dans l’effet de la psychothérapie! Le dialogue sert de médiateur pour créer
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Comment traiter les PNES quand il n’y a pas de médicaments disponibles?

des mécanismes d’action dits non spécifiques. Ceux-ci peuvent également
être efficaces si, par exemple, vous parlez à un bon ami de vos problèmes.
La particularité de la psychothérapie est d’utiliser la conversation d’une certaine façon afin d’aider la personne concernée à prendre conscience d’expériences et de sentiments qui n’étaient pas consciemment accessibles auparavant. Ce processus, qui peut être déclenché par la psychothérapie, peut
conduire à une amélioration, voire une guérison des troubles dans le cas des
PNES.

La psychothérapie est le traitement des troubles
psychiques ou physiques par des moyens ayant
un effet direct sur l’esprit humain. L’un de ces
moyens est avant tout la conversation, qui est
aussi l’outil essentiel pour le traitement de l’esprit.

Il existe différentes méthodes de psychothérapie. Les psychothérapeutes ont
étudié la psychologie ou la médecine et ont par la suite suivi une formation de
plusieurs années dans une procédure de psychothérapie spécifique. Au total,
la formation dure au moins 8 ans, mais souvent plus de 10 ans.
Certaines méthodes de psychothérapie sont principalement orientées vers le
comportement de la personne concernée face à la situation de vie actuelle.
On les appelle les «thérapies comportementales». La thérapie comportementale implique, entre autres, le développement de certaines compétences pour
la vie quotidienne: par exemple, comment remarquer qu’une crise se produit
et quelles possibilités d’action résultent de la reconnaissance de ces signaux
d’alerte précoce. Des études scientifiques ont démontré l’efficacité de cette
méthode pour les PNES.
Il existe aussi des méthodes de psychothérapie qui traitent plutôt les expériences du passé des personnes affectées et qui tentent ainsi d’aller au
fond des choses et de trouver la cause initiale des troubles. Ces formes de
psychothérapie sont appelées «psychothérapies orientées sur la profondeur
du psychisme» ou «psychanalyses». Ces formes de thérapie sont également
adaptées au traitement des PNES.
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Enfin, il existe des thérapies traumatologiques spécifiques ou «thérapies systémiques»: ces formes de thérapie sont encore adaptées au traitement des
PNES.
Il est judicieux de collaborer avec un neurologue en cabinet privé ou avec un
service externe spécialisé dans une clinique (clinique externe universitaire,
centre d’épilepsie, clinique neurologique) pendant le traitement afin que les
patients et les thérapeutes aient un interlocuteur compétent qui connaît déjà
le diagnostic des patients et patientes en cas d’ambiguïté.

THÉRAPIE

Vous pouvez trouver une place de psychothérapie par l’intermédiaire de l’Association des médecins de l’assurance maladie légale de votre Land. Vous
pouvez également rechercher des psychothérapeutes près de chez vous sur
Internet et demander s’il y a une place libre pour débuter une thérapie. En cas
de problèmes lors de la recherche d’une place en psychothérapie, les médecins de famille peuvent vous aider.
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Que puis-je faire de mon côté?
Comme nous l’avons indiqué dans les chapitres précédents, il y a toujours des
déclencheurs à l’apparition des PNES. Les patientes et patients peuvent commencer à rechercher des déclencheurs qui jouent un rôle dans le développement de leurs troubles de façon indépendante et sans soutien thérapeutique.
Parfois, vous ne prenez conscience des choses que lorsque vous les écrivez
et il devient clair que, dans certaines situations, des crises se produisent
fréquemment ou que, dans certaines situations, des crises n’ont jamais eu
lieu auparavant.
Par conséquent, tenir un journal des symptômes peut être intéressant. Il peut
s’avérer utile de prendre régulièrement des notes sur les questions suivantes
à une heure fixe de la journée, par ex. une demi-heure avant d’aller au lit, en
pensant à la journée écoulée:
•

Ai-je eu des crises aujourd’hui?

•

Y a-t-il eu des signes avant-coureurs aujourd’hui?

•

Y a-t-il eu des situations où j’ai failli avoir une crise?

•

La crise a-t-elle pu être évitée consciemment? Si oui, comment?

•

Quelles circonstances au cours de la journée ont pu déclencher une
crise?

Des tentatives régulières de se souvenir seulement des crises peuvent contrecarrer la tendance à la dissociation et même, dans certains cas, entraîner une
réduction des crises!

Myriam, femme au foyer, 41 ans:
«Lorsque, au début de ma thérapie, on m’a dit de chercher des
déclencheurs pour mes crises, j’ai tout simplement ri. Si je connaissais
les déclencheurs, je n’aurais pas le problème que les crises surgissent de
nulle part et me mettent dans des situations embarrassantes! Ce n’est
qu’après de nombreuses heures de thérapie que j’ai pu comprendre que
mon cerveau m’avait piégé en m’empêchant d’avoir accès à mes crises.
Au début, j’ai ressenti une très forte résistance au fait de faire face à mes
crises. Je préférais les oublier! Ce n’est que lorsque j’ai pu surmonter
cette résistance que j’ai pris conscience de certaines choses. J’ai alors
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vraiment appris à me connaître et que j’ai pu voir le lien entre mes crises
et mes sentiments, mes souvenirs et mes pensées. C’était un chemin
long et difficile pour y arriver, mais je suis fière et heureuse de l’avoir
parcouru.»

•

Trouvez un ou une neurologue / épileptologue pour les questions de
diagnostic et un ou une psychothérapeute pour les traitements psychothérapeutiques plus longs.

•

Rédigez régulièrement un journal dans lequel vous documentez vos
crises et les phénomènes tels que les signes avant-coureurs possibles
avant les crises. Essayez de vous souvenir des détails et notez tout ce
qui vous semble important!

•

Cherchez à définir les déclencheurs de vos crises et essayez de savoir
quand les crises augmentent et quand vous vous sentez à l’abri d’elles.

•

Apprenez une méthode de relaxation, par exemple la relaxation musculaire progressive après Jacobsen (PMR) ou l’entraînement autogène.
Ces méthodes de relaxation sont proposées dans de nombreux centres
de remise en forme et sont soutenues par de nombreuses caisses d’assurance maladie en tant que mesures préventives. Vous pouvez rechercher l’offre sur le site Internet de votre caisse d’assurance maladie ou
appeler votre caisse d’assurance maladie.

•

Assurez-vous de prendre des pauses régulières, de faire suffisamment
d’exercice à l’extérieur et de dormir suffisamment.

•

Buvez plus de 1,5 litre de boissons non sucrées (eau, thé) par jour, l’alcool ne compte pas.

•

Voyez s’il existe un groupe de soutien près de chez vous et faites-y un
saut! (www.nakos.de)

•

Parlez ouvertement de votre maladie avec vos proches, vos amis et
autres personnes avec qui vous êtes régulièrement en contact! Il n’y
a aucune raison d’avoir honte de cette maladie et il est préférable que
tout le monde soit bien informé sur la meilleure façon de se comporter
en cas de crise.
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À quoi devez-vous faire attention et que pouvez-vous faire
vous-même si vous souffrez de PNES?

Qu’est-ce qu’il est important de savoir pour mon
entourage?
Une crise est généralement une expérience dramatique pour les personnes
concernées, mais aussi pour leurs proches. Les chutes soudaines et les tremblements sauvages et incontrôlés, qui peuvent survenir pendant une crise,
peuvent être très effrayants et entraîner de graves inquiétudes et de l’anxiété, surtout chez les proches.
Souvent, un véritable «cosmos social» est impliqué dans la gestion des crises
(camarades de classe et/ou collègues de travail, membres de la famille, passants au supermarché, etc.).
Les crises peuvent être perçues comme très menaçantes, surtout par les
proches parents et les enfants des personnes affectées. Il est donc très important de noter ce qui suit:

Une crise psychogène ne met pas la vie en
danger. Il n’est pas possible de mourir d’une crise
psychogène. Le risque de blessures graves est
très faible. Pendant une crise psychogène, la
personne concernée a besoin d’une chose avant
tout: du calme et de la sérénité.

Une crise psychogène est un mécanisme par lequel le cerveau tente de protéger l’esprit de la personne affectée contre une menace extérieure. Il se peut
que la personne concernée ait été exposée à une menace extérieure réelle
plus tôt dans sa vie. Cependant, au moment de la crise, il s’agit généralement
d’une association inconsciente d’un stimulus extérieur inoffensif avec une
expérience antérieure menaçante séparée.
Il n’a jamais été jamais observé d’arrêt de la respiration ou d’arrêt cardiaque
pendant une crise psychogène. Contrairement aux crises d’épilepsie, les
crises psychogènes peuvent durer des jours sans nuire au corps ou au cerveau. Il n’est donc généralement ni nécessaire ni utile d’appeler les pompiers
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La personne concernée, qui souffre actuellement d’une crise psychogène, est
également aidée par une chose avant tout: du calme et de la sérénité. Si les
proches parviennent à «dé-catastrophiser» le moment d’une crise, alors c’est
déjà une grande victoire pour toutes les personnes impliquées. Parfois, une
telle influence positive sur l’humeur peut aider à rendre les crises plus tranquilles et/ou plus courtes ou même réduire la fréquence des crises. L’observation précise des crises peut également permettre de mieux comprendre les
mécanismes sous-jacents de la crise (voir chapitres précédents «Qu’est-ce
que les PNES» et «Que se passe-t-il dans le cerveau avec les PNES»).
Pour les médecins, il est utile d’avoir accès à un enregistrement vidéo d’une
crise. Il est donc très utile que les proches fassent une vidéo sur téléphone
portable d’une ou même de plusieurs crises afin de pouvoir les montrer aux
médecins.
Dans ce qui suit, une proche décrit comment elle a d’abord vécu les crises
de son partenaire et comment l’expérience a changé au cours du traitement.
Thérèse, étudiante, 25 ans:
«Mon petit ami et moi n’étions ensemble que depuis quelques mois quand
il a eu pour la première fois une crise au lit le soir. Il m’est encore difficile
de trouver des mots pour décrire ce qui se passait en moi à cette époque.
J’avais si peur que je pensais qu’il était en danger, aux prises avec la
mort. Bien sûr, j’ai appelé une ambulance. Alex tremblait encore et n’était
pas tout à fait lui-même quand les ambulanciers sont arrivés, alors ils ont
appelé le médecin urgentiste. Il a donné à Alex un médicament fort pour
que les convulsions s’arrêtent et le mettre «K.O.». On m’a dit qu’il dormait
très profondément et que le danger avait été écarté. Tout ça m’a rendue
très anxieuse. Puis, un long va-et-vient a commencé. Il n’y avait aucune
indication de ceci, aucune indication de cela. Nous avons remarqué que
les médecins tournaient autour du pot, ils ne disaient rien de concret.
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ou une ambulance! Cela peut même aggraver la situation, car les médecins
urgentistes choisissent souvent de traiter la situation comme une urgence
médicale en raison de leur formation. Il n’est pas rare que l’on administre
inutilement des médicaments qui n’aident pas et qui posent même parfois
un risque pour la santé. Des études ont montré que le plus grand risque lors
d’une crise psychogène ne provient pas de la crise elle-même, mais des soins
d’urgence inutiles prodigués par les médecins urgentistes. Les effets secondaires du traitement (par ex. saignements et blessures provoquées par des
injections) sont donc plus dangereux que la crise elle-même! À cet égard, il
est très utile que les personnes présentes restent calmes pendant une crise.

Cette situation s’est répétée plusieurs fois. Crise - ambulance - parfois
avec, parfois sans médecin urgentiste - hôpital - incertitude totale sur ce
qui n’allait pas chez Alex. Jusqu’à ce qu’un médecin prenne enfin le temps
et tente de nous expliquer comment ces crises surviennent. Il nous a fallu
un peu de temps pour bien comprendre ces explications. Entre-temps,
Alex avait commencé une psychothérapie. Il a eu une enfance difficile et
n’en avait jamais parlé auparavant. Parfois, j’assistais à ses séances. Les
crises sont devenues un peu plus rares et duraient bien moins longtemps.
Mais plus important encore, je comprends ce qui se passe maintenant. J’ai
toujours peur quand ça commence comme ça, tout à coup. Mais alors je
me répète dans ma tête les phrases de la thérapeute qui me paraissent
les plus sensées et je respire profondément. Alex dit aussi qu’il remarque
mon calme et que cela l’aide à sortir de la crise. C’est un long chemin à
parcourir et parfois c’est vraiment épuisant. Mais nous avons parcouru un
long chemin et je suis assez fière de nous.»

Il est compréhensible que les personnes affectées
et leurs proches réagissent à une crise avec
crainte et inquiétude. Nous recommandons
aux personnes concernées et à leur famille de
surmonter cette crainte. Essayez de comprendre
les déclencheurs et le message d’une crise en
l’abordant sans être submergé par l’expression
effrayante des crises.
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Nous espérons que la lecture de cette brochure vous a été utile. Si vous avez
l’impression que des remarques et/ou informations importantes manquent
dans cette brochure ou ont été présentées d’une manière incompréhensible,
nous serions très heureux de recevoir vos commentaires et suggestions
d’amélioration pour des éditions ultérieures!
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ADRESSES ET CONTACTS EN
ALLEMAGNE ET SUISSE
Cliniques ambulatoires spécialisées:
Clinique ambulatoire pour les crises dissociatives, Charité Universitätsmedizin Berlin,
Campus Mitte, Clinique ambulatoire neurologique, Mardi 9h-13h.
Prise de rendez-vous au 030 - 450 560 560
https://psychosomatik.charite.de/fuer_patienten/ambulanz/dissoziative_stoerungen/
Clinique ambulatoire pour les troubles neurologiques fonctionnels, AOK Institut Berlin,
Enregistrement au 0800 - 265 080 24320
https://www.aok.de/pk/nordost/inhalt/institut-fuer-psychogene-erkrankungen-im-centrum-fuer-gesundheit/

Autres établissements hospitaliers:
Service pour les crises non épileptiques psychogènes non épileptiques, Klinik Tabor, Bernau ; Epilepsiezentrum Berlin-Brandenburg
Enregistrement pour entretiens préliminaires: 03338 - 752 346
https://www.epi-tabor.de/index.php/psychosomatische-epileptologie-fuer-erwachsene/
Service pour les crises non épileptiques psychogènes non épileptiques,
Epilepsiezentrum Klein-Wachau
Enregistrement au 03528 - 431 1311
https://www.kleinwachau.de/fachkrankenhaus-fuer-neurologie/schwerpunkte-unserer-arbeit/psychosomatische-epileptologie.html
Service d’épileptologie comportementale, Epilepsiezentrum Bielefeld
Enregistrement: 0521 - 772 701
https://www.mara.de/epilepsie-zentrum/klinische-abteilungen/verhaltensmedizinische-und-psychotherapeutische-epileptologie.html
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Groupes de travail:

AG funktionelle neurologische Störungen, Charité Universitätsmedizin Berlin (Dr. Philine
Senf-Beckenbach, PD Dr. Kim Hinkelmann)
https://psychosomatik.charite.de/fuer_patienten/ambulanz/dissoziative_stoerungen/

Réseaux:
www.fndhope.org (avec traduction allemande et française)
www.neurosymptome.org
https://www.kommission-psychosomatische-epileptologie.de/

Médias:
Film sur les PNES avec rapports d’expérience des personnes concernées:
https://www.youtube.com/watch?v=MA1EYAg9y5k&feature=youtu.be
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FND Research Group, Inselspital Bern (Prof. Selma Aybek)
http://www.neuroscience.unibe.ch/research/research_groups/functional_neurological_disorder_fnd_research_group
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